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Le vendredi 13 mai 2022 à 09 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés
Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba EL
JEILANY.

Etaient prercnlsi
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Boubou Sylla, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LIAGRICULTURE

lo/- Examen de la demande rectification de I'erreur sur le numéro du marché de base du projet d,avenant relatif aux
travaux supplémentaires du périmètre de Mpourié se rapportant au marché n'342tTt041/cMD/SoNADER/MDR/201g,Réf
:lettre no269/CPMP/MA/SONADER reçue le 1 2t 0S t 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IIA corrigeant ladite erreur se rapportant au numéro du marché qui est de
n " 3 4 2 /T/0 4 1 /C M D/S O N A D E R/trl D R/2 0 1 9 au I i e u de n " 3 4 2 /T/0 4 0/C M D/S O N A D E R/MD R/2 0 I g.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE
UENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

2ol- Examen de la lettre N'00021/CPMP/MEDD du 12105t2022 précisant qu'il s'agit du parc National
de Diawling au lieu du parc Nationar d'Awleiguatt reçue le 1210s12022.

Décision
Au niveau de la décisîon realtive à ce point, parue dans le PV no39/CNCMp/2022 lire parc National de
Diawling au lieu du Parc National d,Awleigatt.
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C.MMISSI,N DE PASSATI.N DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE

L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

3o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de Tribunaux des Mougataas de Barkéoil

et ould yange (tot 2i. Réf : lettre n"136/CPMP/MHUAT reçue le 11 Mai 2022'

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMp n'a pas d'obiection par rapport à la décision de la

C4Mry/IUIHUAT approuvant ledit proiet de marché passi avec SMARC pour un montant de 23 448 852

4ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de Tribunaux des Mougataas de

Moudjeria et Aoujeft (lot 4). Réf : lettre no132/CPMP/MHUAT reçue le 1l Mai 2022'

Décision
sur ra base des informations fournies, ra cNCMp n,a pas d'obiection 

-par 
rapport à la décision de la

cpMp/kIH(JAT approuvant redit projet de marché porri avec BARouc EUUIPEMENTS sarl pour un

montunt de 28 SZlilg MRU TTC avec un délai d'exécation de 12 mois'

5o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de Tribunaux des Mougataas de Chami et

Bir Moghrein (lot Si. nOr: lettre n.134/CPMP/MHUAT reçue le ll Mai 2022'

Décision
sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'obiection par rüpport à la décision de la

IPMP/MH(JAT approuvant ledit proiet de marché passé avec ETS BBS pour un montunt de 25 488 695

MRa TTC avec un délai d'exécution de 12 mois'

6ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'achèvement de construction d'un stade de 1000 places à

Rosso pk7. Réf : letire nol37/CpMpiMHUAT reçue le 11 Mai 2022.

Décision
sur ra base des informations fournies, ra cNCMp n,a pas d'obiection par rapport à la décision de la

cpMp/MHUAT approuvant ledit proiet de marché passz avec HTTP pour un ruontant de 49 825 432

MRU TTC avec un délui d'exécution de 12 mois'

MRU TTC avec un délai d'exécution de 10 mois'

. Les CV et diplômes du personnel clé ;

. Les plans.

8o/- Examen d'une Demande de Propositions

Nationale d'Administration, de J

CPMPMHUAT reçue le 05105122

relative au suivi des travaux de construction des locaux de I'Ecole

et de Magistrat (ENAJM) à Nouakchott' Réf Lettre No 128

[."

7ol- Examen du projet de marché relatif à l,achèvement des travaux de construction des locaux du conseil

régional du Trarza à Rosso. Réf : lettre no135/CPMP/LHUAT reçue le 11 Mai 2022'

Décision
sur la bsse des informations fournies, la cNCMp n'a pas d'obiection par rapport à la décision de la

I\M|A,IHUAT approuvant redit projet de marché passé avec BARouc E%UIZEMENTS sarl pour un

montant de 47 213 361 MRU TTC avec un délai d'exécution de 08 mois. cependant, il y'a lieu d'y insérer :

I
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIHUAT approuvant ladite demande de propositions sous réserve de répartir la note attribuée à
l'expérience générale entre le niveau de formation académique, les références générales et de nous faire
parvenir une DP coruigé avant son envoi aux consultants short listés,

9ol- Examen d'une décision portant sur I'annulation d'une attribution provisoire et déclarant infructueux le lot 3
relatif aux travaux de construction des tribunaux des Moughataas de Timbedra, Koubeni et Bassikenou. Réf :

lettre no133/CPMP/ÿIHUAT reçue le 11 Mai 2022.

Décisîon
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ùIA rendant ce dossier infructueux,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET
DE LA DÉCENTRALISATION

10"/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatif au recrutement d'un Consultant pour
la réalisation des prestations de diagnostic et d'assistance technique pour le renforcement des capacités des
Communes et de leurs partenaires dans les Wilayas du Hodh Echargui et du Hodh El Gharbi DECLIC 2, Réf
Lettre 026 CPMP/NIIDEC reçue le 05105122

Décision
Sur la base des éléments fournis, la la CNCMP reporte ce dossier aJîn de préciser l'approche adoptée par les
évaluateurs lors de l'attribution des notes au personnel clé des Bureaux (de sorte, nous faire parvenir la
sous-détail de la grille d'evaluation du personnel clé).

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILAIIY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi Jidsrt
/ffi

- Mohamed Abderrahmane §w
- Jemal Mahfoudh ,,)

- Boubou Sylla
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Le représentant du Contrôle Financier : Ahmed Ould Abe
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